
Rédaction : ponctuer un discours direct. 
 
Voici trois manières de ponctuer un discours. 
 
Consignes : 

- recopie les trois phrases, 
- colorie avec un crayon de couleur vert lorsque quelqu’un parle, 
- entoure au crayon les signes de ponctuation au début et à la fin  de ce que tu as colorié en vert. 

 
Ali Baba murmura : « Sésame, ouvre-toi. »  
 
 
 
 

« Laissez-moi entrer, vous voyez bien que je suis mouillé » dit l’homme d’une voix sèche. 
 
 
 

 
 
« Fallait que ça tombe sur moi, évidemment ! soupire Maud. Comme si je n’avais pas assez de soucis… » 
 
 
 

 
1. Première manière de ponctuer, on s’entraîne…  

 
Consigne : recopie et ponctue correctement les 4 phrases comme dans l’exemple. 
Ex. Ali Baba murmura  Sésame, ouvre-toi.  Ali Baba murmura : « Sésame, ouvre-toi. » 
 
a) Le policier cria  Haut les mains ! 
b) Le voleur ordonna  File-moi ton portefeuille ! 
c) Le professeur demanda Avez-vous fait vos devoirs ? 
d) Son camarade chuchota Tu as vu, il a de la peinture sur le pantalon. 
 

 
2. Deuxième manière... 

 
Consigne : recopie et ponctue correctement les 4 phrases comme dans l’exemple. 

Ex. Attendez-moi, j’arrive ! cria Lucien    « Attendez-moi, j’arrive ! » cria Lucien. 
 
a) Dessine-moi un mouton.     demanda le petit prince 
b) Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner  dit le roi, sûr de lui 
c) Approche, petit lapin      murmura le petit garçon, immobile 
d) Cours, le monstre arrive !     hurla Fabien terrorisé 
 

 
3. La troisième « technique »... 

 
Consigne : recopie et ponctue correctement les 5 phrases comme dans l’exemple. 

Ex 1. Tu inventes disait-il  Je te déteste  « Tu inventes, disait-il. Je te déteste ! » 
Ex 2.  Tu inventes disait-il  je te déteste  « Tu inventes, disait-il, je te déteste ! » 
 
a) Décidément, elles sont bizarres les grandes personnes  pensait le petit prince  Je m’en vais 
b) Fais-moi plaisir  demanda le roi   admire-moi quand même 
c) Moi, je possède une fleur répondit le petit prince  une fleur unique au monde 
d) Mais toi, tu viens de loin, tu es un explorateur    s’enthousiasma le géographe      tu vas me décrire ta planète 


